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Comment maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire des
personnes hébergées ou hospitalisées ?
Le concept SENIOR DENTAL CONFORT est parti d'un constat: une mauvaise
hygiène bucco-dentaire peut être la cause d'un état physique et psychique général
dégradé et peut entraîner des risques infectieux graves.
De plus une mauvaise hygiène bucco-dentaire engendre très fréquemment des
phénomènes de dénutrition, spécialement chez les personnes âgées.
La toilette buccale doit être un préalable au soin de bouche.
Pourtant il n’est pas rare que dans les pratiques du personnel cet acte qui devrait
être quotidien soit négligé.
Vous connaissez les différentes conséquences sur la santé et le bien être de vos
résidents d’une mauvaise hygiène bucco-dentaire et souhaitez mettre en place une
action afin d’améliorer la prise en charge de vos résidents.
Partenaire depuis 2008 de nombreux hôpitaux, des principaux groupes de maison de
retraite privée soucieux d’améliorer la qualité de leur prise en charge, la société
Senior Dental Confort intervient dans toute la France.
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Notre formation s'appuie sur plusieurs axes:
Une partie théorique d’une durée de quatre heures :
La formation du personnel soignant au contact des seniors autonomes ou
dépendants :
 Les cliniques de soin de suite.
 Les hôpitaux, CH et CHU.
 Les services de médecine E.
 Les unités de soin pour les patients en EVC.
 Les centres gériatriques.
 Les maisons de retraite publique.
 Les maisons de retraite privée.
Une partie pratique d’une durée de trois heures trente:
Il sera demandé au personnel soignant de choisir sous le contrôle du cadre de santé
parmi les résidents /patients leur posant le plus de difficultés en termes de prise en
charge :





Trouble de la déglutition.
Porteur de prothèses dentaires.
Résidents non coopérants.
Résidents en soins palliatif.

Cette liste n’est pas exhaustive.
Détail de la prestation:
L'offre Senior Dental Confort
− Mise en place d'un programme de formation destiné à sensibiliser tout personnel
au contact des seniors pour lui permettre de découvrir les enjeux de l'hygiène
bucco-dentaire et d'être plus performant et efficace dans ses actions quotidiennes
de prévention. Cette formation est constituée d’une partie théorique et d’une mise
en pratique en conditions réelles. (voir programme en annexe).
−

Fourniture d'une fiche d'évaluation et de suivi de l'état bucco-dento-prothétique
des patients et résidents. Cette fiche est le support idéal pour un diagnostic
complet et la mise en place éventuelle par le corps médical d'interventions
adaptées.
Un rapport sera fait afin de synthétiser toutes les problématiques rencontrées et
de proposer des solutions simples afin d’améliorer la prise en charge de vos
résidents/patients.
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PROGRAMME DE FORMATION

•

Le contexte général : des bouches à l’abandon
- L’état bucco-dentaire des seniors
- L’état bucco-dentaire dans les EHPAD
- L’état nutritionnel et bucco-dentaire des seniors

•

Importance de l’hygiène bucco-dentaire
- Typologie des patients
- Les différents types de prothèses
- Les conséquences d’une mauvaise hygiène
- Les risques infectieux
- Les patients à surveiller
- Savoir détecter les problèmes éventuels
- Fiche d’évaluation bucco-dentaire

•

Evaluation des connaissances (Quiz)

•

Caractéristiques et lésions de la cavité buccale chez la personne âgée
- Hyposialie
- Plaque dentaire
- Tartre
- Gingivite
- Lésions carieuses
- Aphtes
- Fragments radiculaires
- Candidose
- Candidose sous prothétique
- Lésions intra-buccales
- Lichen
- Lésions rouges
- Calculs des glandes salivaires

SENIOR DENTAL CONFORT – SARL au capital de 8000€
Siret 493 310 148 00017
Organisme Formateur N° 11 92 16202 92.

•

L’hygiène bucco-dentaire au quotidien
- Procédure auprès des patients dépendants
- Procédure auprès des patients autonomes
- Matériel
- Brossage des dents
- Brossage des gencives
- Brossage de la langue
- Alzheimer, quelques conseils
- Conseils pratiques pour patients difficiles
- Nettoyage des prothèses

La partie théorique de cette formation sera effectuée sur site pendant 4 heures.
Elle sera suivie dans les quinze jours de la mise en œuvre pratique des
connaissances acquises.
Cette session a une durée de trois heures trente et a pour but d’appliquer en
situation réelle les acquis de la formation théorique.
Moyens mis en œuvre :
-

Analyse préalable des besoins spécifiques
Formation élaborée par un conseil de médecins (gériatres, neurologue)
et effectuée par un professionnel.
Vidéo projection
Fourniture de supports papier y compris fiche d’évaluation buccodentaire
Mise en condition des stagiaires par un Quiz d’évaluation et par une
partie pratique
Fiche d’évaluation finale et rapport de formation fourni
Possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation
professionnelle continue: organisme formateur N° 11 92 16202 92.
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Ce concept est donc une démarche conjointe entre Senior Dental Confort et
l'établissement spécialisé qui permettra à celui-ci d'établir un plan d'hygiène buccodentaire personnalisé de ses résidents.
Ces différentes actions permettront à l'établissement de :
 Valider les bonnes pratiques en situation réelle.
 Améliorer la prise en charge des résidents.
 Effectuer des actions de prévention en donnant aux soignants les outils de
détection.
 Garantir un meilleur confort buccal des résidents
 Détecter les raisons de la dénutrition.
 De réaliser des économies grâce à la mise en place d'une politique de
prévention bucco-dentaire.
 Avoir un audit réalisé suite à l’action de formation sur la qualité de la prise en
charge de votre personnel soignant.
Tarifs : contactez nous pour plus de renseignements au :

01 47 60 99 19

seniordentalconfort@orange.fr
Ou demandez un devis directement sur le site seniordentalconfort.com

SENIOR DENTAL CONFORT – SARL au capital de 8000€
Siret 493 310 148 00017
Organisme Formateur N° 11 92 16202 92.

